
Enlèvement
de mastics

Solutions chimiques et mécaniques  
pour l’enlèvement rapide et facile  

de mastics et d’adhésifs



SOCOMORE peut fournir à ses clients un dispositif complet d’enlèvement des mastics pouvant 
être utilisés sur des avions et/ou des hélicoptères commerciaux et militaires. Il comprend des 
solutions chimiques et mécaniques pour l’application et l’enlèvement de mastics et d’adhésifs. 
Nous disposons également d’une gamme de lingettes pré-saturées homologuées par l’industrie 
aéronautique, conçues pour nettoyer et préparer les surfaces avant et après l’application de 
mastics.
Nos solutions sont destinées à la fabrication (OEM) et à la maintenance (MRO) aéronautique.

Une gamme complète de solutions, d’outils et accessoires destinés à l’enlèvement rapide 
et facile des mastics réticulés, mais aussi adhésifs et autres résidus de surface que l’on 
trouve généralement dans l’industrie aéronautique.

Enlèvement de mastics

Retirent les mastics réticulés, les adhésifs et les résidus. 
Conformes à la majorité des homologations OEM, incluant la certification BAC 5000 
pour les grattoirs en POM.
Servent à appliquer les mastics, les adhésifs et les shims liquides.

Grattoirs et outils plastiques

Les décapants affaiblissent la structure moléculaire des mastics réticulés, rendant ces 
derniers plus faciles à retirer.
Les dégraissants sont destinés aux opérations de nettoyage des surfaces avant et 
après l’application de mastics.

Permettent d’affûter à de nombreuses reprises les Skyscraper au poste de travail, 
offrant une réduction des coûts opérationnels.

AIRBUS
BAE Systems
BOEING
BOMBARDIER
HAWKER BEECHCRAFT / RAYTHEON
LOCKHEED MARTIN
McDONNELL DOUGLAS
OTAN
ROLLS ROYCE
  ... et plus encore

Liste des homologations

Gamme complète d’accessoires ergonomiques destinés à améliorer le confort et la 
sécurité de l’opérateur. 
Aident à prévenir le syndrome du canal carpien.

Accessoires

Appareils d’affûtage pour les SkyScraper

Décapants et nettoyants de surface



Consultez les fiches techniques de nos produits afin de voir leurs homologations. Retrouvez notre gamme complète sur : www.socomore.com

Grattoirs et outils en plastique
Enlèvement de mastics réticulés, adhésifs et résidus / Application de mastics

Opération Usage Matériaux Tailles Principaux avantages Produits

Enlèvement  
de mastic  
et adhésif

Retirer des mastics 
réticulés et des 
adhésifs

ULTEM
POM

37 mm
25 mm
14 mm
3 mm

> Évite l’endommagement ou les 
rayures sur les substrats et/ou 
surfaces peintes

> Possibilité d’être affûté plusieurs 
fois à l’aide du SkyMill et du 
SkyEdgit

> Réduction des coûts 
opérationnels

SkyScraper à nervures

Nettoyer les rails de 
fixation des sièges

ULTEM
POM N/A > Disponible pour les rails Airbus/

Bombardier et Boeing

SkyScraper Seat Track

Retirer des mastics 
et adhésifs sur les 
grandes surfaces

ULTEM
PEEK

50,8 mm
101,6 mm
152,4 mm

> Deux lames affutées
> Utilisable des deux côtés pour 

prolonger sa durée d’utilisation
> A utiliser avec le SkyCarrier ou le 

manche SkyExtendable

SkyBlade
PEEK - 50,8 mm

Application  
de mastic

Appliquer des mastics, 
adhésifs et shims 
liquides

PA
PP

184 mm
241 mm

> Application facile des mastics et 
adhésifs

SkySpatula

ULTEM
PEEK N/A

> Application et lissage des 
mastics  
et adhésifs  
(PEEK : rigide, ULTEM : souple)

SkySpreader

PP N/A
> Fluorescent 
> Lisseur avec 2 profils de lissage :  

9 mm et 25 mm

SkySmoother

Accessoires
Gamme d’accessoires ergonomiques destinés à améliorer le confort et la sécurité de l’opérateur

Catégorie Principaux avantages À utiliser avec Produits

Manches

> Disponible en 3 tailles pour une utilisation avec les 
lames SkyBlade : 50,8 mm, 101,6 mm, 152,4 mm  
(cf. fiche technique)

> Un orifice permet d’interchanger rapidement les lames 
SkyBlade

SkyBlade

SkyCarrier
50,8 mm SkyBlade

> Manche extensible qui se fixe à l’extrémité d’un 
SkyScraper permettant d’atteindre les zones en 
hauteur et difficiles d’accès

SkyScraper
SkyScraper Seat Track

SkyTube

> Manche télescopique de 61-122 cm pour les zones 
difficiles d’accès

> Adaptateur qui permet au SkyScraper de se fixer sur le 
manche télescopique

SkyBlade avec SkyCarrier
SkyScraper Seat Track

SkyExtendable handle  
& adaptor

> Poignée confortable qui absorbe les pressions lors de 
l’enlèvement des mastics SkyScraper

SkyPlane

Poignée
> Poignée en caoutchouc confortable et interchangeable
> Aide à prévenir les syndromes du canal carpien

SkyScraper
SkyScraper Seat Track

SkyGrip

Clip anti-FOD

> Clip UV qui se fixe sur le SkyScraper, entre la lame et 
le SkyGrip

> Fluorescent pour être facilement repérable dans les 
réservoirs de carburant, etc.

SkyScraper en ULTEM

SkyViz

PEEK ULTEM

POMULTEM

AirbusBoeing



Appareils d’affûtage pour les SkyScraper
Ils permettent plusieurs affûtages des SkyScraper, et font gagner du temps  

à l’opérateur qui n’a plus besoin de quitter son espace de travail

Catégorie Principaux avantages Produits

Machine d’affûtage  
sur batterie  
pour les stations  
de travail

> Peut affûter jusqu’à 20 fois les SkyScraper à nervures
> Système portatif, rechargeable, robuste et léger
> Avec collecteur de poussières vidé rapidement en utilisant un système d’aspiration
> Conçu pour résister aux chocs du quotidien
> Dispose d’une sangle de sécurité qui se fixe à la ceinture

SkyMill Revolution

Dispositif 
d’affûtage manuel  
de poche

> Garantie que la lame reste affûtée pour une meilleure efficacité durant son utilisation
> À utiliser en complément du SkyMill Revolution
> Dispose d’un collecteur de poussière pour éviter les risques FOD
> Clipsable directement sur les vêtements de travail

SkyEdgit

Décapants et nettoyants de surfaces
Affaiblissent la structure moléculaire des mastics réticulés, les rendant plus faciles à retirer

Peuvent aussi être utilisés pour les opérations de nettoyage des surfaces

Pour les mastics 
réticulés et  
semi-réticulés

> Efficace sur les mastics à base de polysulfure, polythioéther, silicone et mastics RTV. Utilisable sur la 
plupart des surfaces métalliques

> Disponible sous forme liquide ou en gel
SkyRestore

Nettoyants et 
lingettes pré-
saturées pour  
les mastics frais / 
non-polymérisés

Chimie Format Autres applications Point éclair Produits

A base de solvant  
(100 % COV)

Pré-saturé sur SOCOSAT et 
SATWIPES

Nettoyage/dégraissage 
de surface avant peinture, 
collage et application de 
mastic

30-40 °C DIESTONE DLS

40-50 °C DS-108

50-60 °C DIESTONE SR

Base aqueuse 
(très faible teneur en COV)

Pré-saturé sur SOCOSAT et 
SATWIPES Nettoyage général N/A SOCOCLEAN 

AQUAFORTE

Pré-saturé sur SKYWIPES

Nettoyage général - 
Homologué par Lockheed 
Martin, Rolls-Royce, Armée 
US, OTAN

N/A SKYWASH
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ASIE PACIFIQUE
Email : asia@socomore.com
Tél. +81 45 620 3567

CHINE
Email : china@socomore.com
Tél. +86 21 58131133 190

IRLANDE ET ROYAUME-UNI
Email : ireland@socomore.com
Tél. +353 214 889922

ÉTATS-UNIS - MEXIQUE
Email : north-america@socomore.com
Tél. +1 817-335-1826
Acheter en ligne : store.socomore.com

CANADA 
Email : CSR-CA@socomore.com
Tél. +1 604-420-7707
Acheter en ligne : store-ca.socomore.com

AMÉRIQUE DU SUD
Email : south-america@socomore.com
Tél. +55 (11) 96660-7169

TOUS LES AUTRES PAYS
Email : europe@socomore.com
Tél. +33 (0)2 97 63 05 01


